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1. Statistiques BTS - BTSA - DUT - CPGE 

 

Les statistiques d'admission 2017 en BTS, DUT, Classes préparatoires (CPGE) dans l'académie de Bordeaux sont 
consultables et téléchargeables sur le site de l’ONISEP Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

       
 

     
 
 

Ci-dessous : quelques exemples de données à votre disposition 
 
 

Pour les télécharger, cliquez sur l’image  ---- 
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Source : Rectorat de Bordeaux - Service académique d'information et d'orientation 
 

 CA  : capacités d'accueil 

 Tx attr  : taux d'attractivité (nombre de 1ers vœux / capacité d'accueil : plus ce taux est élevé, plus la section est demandée) 

 Cand V1  : candidat 1er  vœu (nombre de candidats ayant classé cette formation en 1er  vœu) 

 Candidatures  : nombre de candidats ayant envoyé aux établissements un dossier de candidature, tous vœux confondus. 

 Prop° acceptées  : propositions acceptées (nombre de candidats ayant accepté l'admission proposée) 

 G  : garçon -   F  : fille. 

Pour accéder à l’ensemble des 
données sur les DUT, cliquez sur 
l’image ci-dessous 
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Attractivité par spécialité de STS et DUT (hors alternance-Public + Privé) 

 DUT PRODUCTION- 
 

 
 

Source Bilan APB 2017 - Rectorat de Bordeaux  SAIO 

Attractivité = nombre de 1ers  vœux/capacité d'accueil 
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Attractivité par spécialité de STS et DUT (hors alternance-Public + Privé)  

 DUT SERVICES- 

 

 

Source Bilan APB 2017 - Rectorat de Bordeaux  SAIO 

Attractivité = nombre de 1ers  vœux/capacité d'accueil 
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Source : Rectorat de Bordeaux - Service académique d'information et d'orientation 

 CA  : capacités d'accueil 

 Tx attr  : taux d'attractivité (nombre de 1ers vœux / capacité d'accueil : plus ce taux est élevé, plus la section est demandée) 

 Cand V1  : candidat 1er  vœu (nombre de candidats ayant classé cette formation en 1er  vœu) 

 Candidatures  : nombre de candidats ayant envoyé aux établissements un dossier de candidature, tous vœux confondus. 

 Prop° acceptées  : propositions acceptées (nombre de candidats ayant accepté l'admission proposée) 

 G  : garçon -   F  : fille. 

 
 
 

 
 

 

 

 

Pour accéder à l’ensemble des 
données sur les BTS / BTSA, 
cliquez sur l’image ci-dessous 
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Attractivité par spécialité de STS et DUT  (hors alternance-Public + Privé) 

 BTS PRODUCTION- 

 

 
 

Source Bilan APB 2017 - Rectorat de Bordeaux  SAIO 

Attractivité = nombre de 1ers  vœux/capacité d'accueil 
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Attractivité par spécialité de STS et DUT  (hors alternance - Public + Privé)  

 BTS SERVICES- 

 

 
 

Source Bilan APB 2017 - Rectorat de Bordeaux  SAIO 

Attractivité = nombre de 1ers  vœux/capacité d'accueil 

 

Retour SOMMAIRE 
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2. Statistiques d’admission formations universitaires sélectives 
 

Formations sélectives dispensées dans les universités de l’académie de Bordeaux (Sélection sur dossier) 
 

Bilan APB 2017  -  Rectorat de Bordeaux SAIO 

                                                                                                                                            

 
                                                                                                                                  * Nombre de vœux 1 formulés toutes origines scolaires et académiques confondues  

                                                                                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                  * Nombre de vœux 1 formulés toutes origines scolaires et académiques confondues  

                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                  * Nombre de vœux 1 formulés toutes origines scolaires et académiques confondues  
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Annexe  Données statistiques concernant les licences ayant une capacité ne permettant 
pas habituellement d’accueillir l’ensemble des candidats qui en font la demande   
 

Procédure APB 2017 (dite du « tirage au sort »)    « classement par un traitement automatisé critérisé : priorité académique, 
ordre des vœux L1 puis tri aléatoire si nécessaire » 
 

N.B. Dans le cadre de la nouvelle plateforme PARCOURSUP, le « tirage au sort » disparaît en 2018. 
« Si pour des raisons de capacités d’accueil, l’université ne peut admettre tous les candidats, la priorité sera donnée à ceux dont le 
parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents avec la formation choisie. » (Dossier de presse du PLAN ÉTUDIANTS) 

 

 

 
Bilan APB 2017  -  Rectorat de Bordeaux SAIO 
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